
 
 

 

 
 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  
 

Paris, le 07 novembre 2014 
 

Du 12 au 16 novembre : la Semaine de l’Innovation Publique 
 
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentralisation, et de la Fonction publique, participera du 
12 au 16 à la première semaine de l'innovation publique. 
  
Destiné à mettre en valeur une administration qui bouge et innove, cet événement se déclinera 
en plusieurs temps forts : conférence de l'OCDE, réunion de ministres européens, soirée 
« TALK », cité de l'innovation au centquatre... 
 
Autant de séquences qui permettront aux citoyens, usagers, entrepreneurs de découvrir ce qui se 
fait de plus novateur en matière de Service Public en France. 
 
 
PROGRAMME PRESSE : 
 
Mercredi 12 novembre 
 
18h : Inauguration du 1er lieu de l’innovation publique de la 27e région 
4, rue de la Vacquerie - Paris 11ème 
 
Jeudi 13 novembre 
 
16h30 : Table-ronde ministérielle conclusive des travaux de l’Observatoire international de 
l’innovation publique (OPSI), en présence de plusieurs Ministres étrangers 
OCDE - 2, rue André Pascal - Paris 16ème 
 
19h30 : Conférence TALK consacrée à l’ « Empowerment » et à ses traductions françaises 
« #VFSVP ? ». 
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, 80 rue de Lille. 
 
Vendredi 14 novembre 
 
09h30 : Conférence de presse avec Thierry MANDON à l’occasion de l’inauguration de la 
« cité de l’innovation publique », suivie d’une visite du « village »  
Centquatre – Paris 19ème 
 
11h-13h : 2e conférence ministérielle européenne consacrée à la « modernisation de 
l’action publique européenne par l’innovation territoriale », en présence de plusieurs 
Ministres européens 
Centquatre – Paris 19ème 
 
15h : Visite de l’atelier « Open Data camp » organisé par la mission ETALAB du SGMAP. 
Centquatre – Paris 19ème 
 



 

 

Accréditations avant mercredi matin 8h 
auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 

Merci de préciser la ou les étapes auxquelles vous souhaitez participer 
par mail : presse@action-publique.gouv.fr 

 
Contact presse 
Mathilde RENOIR 
Conseillère presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 10 86 57 96 
mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr  
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